4e RANDO-ÉNIGMES DANS PARIS
La rando-énigmes est ouverte à tous les adhérents.
Il s'agit d'un parcours (de 8 Km environ) destiné à faire découvrir de manière ludique un ou
plusieurs quartiers de la capitale. La rando se déroule en deux étapes. Au début de chaque étape, les
équipes se verront remettre un plan du quartier et une feuille de route qui leur permettront de
progresser le long des rues. Les indications de direction sont entrecoupées de questions dont la
plupart des réponses sont à trouver grâce aux différents éléments rencontrés sur le trajet. (N'oubliez
pas d'emporter un stylo!)

Date et lieu de rendez-vous
La rando-énigmes aura lieu le dimanche 31 mars 2019. Vous êtes attendus à 9h 30 pour un petitdéjeuner d'accueil offert par le Club dans un café dont l’adresse exacte vous sera communiquée par
mail le 24 mars. Il se situe à proximité du métro Jaurès, sortie Quai de la Loire.
L'arrivée se fera dans le même bistrot. Les consommations éventuelles seront à la charge des
participants.

Inscriptions et constitution des équipes
Contact pour l'inscription, si possible avant le 24 mars :
Mireille Durand : jlm.durand@orange.fr ou 06.33.84.39.42
Lors de votre inscription, vous nous préciserez :
si vous êtes une équipe constituée (entre 3 et 5 personnes) en nous donnant le nom du chef
d'équipe et de ses acolytes
si vous êtes un individuel ou bien encore un couple désirant marcher en compagnie d'autres
randonneurs. Dans ce cas, c'est nous qui formerons les équipes.

Repas du midi
Vous pouvez manger votre casse-croûte où bon vous semble, sur une place, sur un banc, etc... à
l'heure qui vous convient. Sachez seulement que vous nous rencontrerez à mi-parcours dans un
square afin de vous faire participer à un petit jeu.

Récompense
Une surprise sera remise à la meilleure équipe.

Responsabilité
Les participants sont priés de respecter le code de la route : marcher sur les trottoirs, traverser au
niveau des passages protégés ...
Le cas échéant, ils doivent également respecter les règlements des lieux visités ou traversés.
***
A bientôt donc, pour partager un moment convivial lors de cette quatrième édition.

